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Les cotisations de nos syndiqués sont les 
seules ressources du syndicat et la garantie 

de notre indépendance syndicale ! 
 

En vous syndiquant, nous serons 
plus forts pour vous ! 

 
Bulletin d’adhésion 2020 (demi-année) 

 à télécharger >>ICI<< 

L’adhésion au SNUDI FO 13 se fait par année civile (janvier à décembre). 

En tant que nouvel adhérant, vous ne payez que les mois restants 2020 (juillet à décembre). 
En janvier 2021, vous recevrez un reçu fiscal pour déduire 66% de la somme engagée et vous 

serez sollicités pour renouveler votre adhésion annuelle. 

La rentrée 2020 ne sera pas  

une rentrée comme les autres ! 

Le 24 juin : mobilisation des personnels de l’Education 

nationale pour porter nos revendications ! 

TOUS DEVANT l’IA LE MERCREDI 24 JUIN à 14h ! 

Depuis les dernières annonces présidentielles puis 

ministérielles concernant les dispositions envisagées à partir 
du 22 juin, les personnels sont sommés d’appliquer un 

nouveau protocole et seraient contraints de mettre en place 
de nouvelles règles, tout aussi inapplicables que les 

précédentes. 

Un nouveau casse-tête pour les collègues, une nouvelle 
pagaille générale annoncée ! 

Les personnels ont subi parfois trois réorganisations brutales 
du travail depuis le déconfinement (11-18 mai, 2 juin, 22 

juin) sous des pressions hiérarchiques inacceptables et sans 

disposer de temps suffisant pour organiser des modifications 
dans l’accueil des élèves ou leur suivi à distance.  

STOP ! 
Les personnels sont à bout ! 

Ainsi, il met en place les 2S2C pour que les collectivités territoriales prennent en charge les 

élèves sur le temps scolaire et transforme l’école en garderie.   
Ce dispositif va encore plus loin que la mise en place des rythmes scolaires que nous avons 

combattu, car il soustrait les élèves à des heures d’enseignements données par des fonctionnaires 
d’Etat , cadrées par des  programmes nationaux.        En savoir + 

Le DASEN des Bouches du Rhône a indiqué au SNUDI FO 13, en audience le mardi 16 juin, que 21 

communes avaient signé une convention avec l’Education nationale. Il justifie le dispositif comme 
une alternative pour les parents qui peuvent inscrire leurs enfants à ces activités municipales, 

dans des centres municipaux, à la place des enseignements dispensés par des fonctionnaires 
d’Etat ! Il se dit favorable à leur maintien à la rentrée 2020... 

FO revendique l’abandon du protocole 2S2C et le maintien de l’ensemble des enseignements 

sportifs, culturels et artistiques au sein de l’Education nationale. 
 

Il entend aussi faire passer une proposition de loi visant à créer un emploi fonctionnel de 
directeur/directrice d’école, qui les transformerait de fait en supérieur.e hiérarchique soumis.e  

aux IA-DASEN et aux élu.es locaux, bouleversant ainsi le fonctionnement des écoles. En effet, la 

loi sur les directeurs amène le conseil d’école à prendre une place décisionnaire et non plus 
consultative, avec pour conséquence une autonomie des écoles, soumise de plus en plus aux  

exigences de la mairie, avec les 2S2C. 
Mercredi 24 juin est le jour où devrait être voté à l’Assemblée nationale cette proposition de loi. 

Détail et analyse FO de la proposition de loi 

 
Pétition intersyndicale (SNUipp-SNUDI-FO-CGT EducAction-SUD Education): Nul besoin de cette 

proposition de loi, nul besoin d’emploi fonctionnel pour répondre aux revendications des 
directeurs        en ligne     version papier 

FO revendique l’abandon de la proposition de loi sur la direction d’école et la satisfaction 
des revendications initiales des directeurs : augmentation financières (100 points d’indice 

pour tous), amélioration des décharges, une aide administrative dans chaque école… sans 

contrepartie ! 
 

Le Ministre organise la répression inacceptable envers les personnels qui entendent résister à ses 
réformes alors que les enseignants sont traînés dans la boue à longueur de journée dans les 

médias : « prof-bashing », sanctions contre les « enseignants décrocheurs »…   En savoir + 

Trop c’est trop ! Nous n’accepterons ni les insultes médiatiques délivrées avec 
l’autorisation du ministre, ni la remise en cause de l’école publique et du statut des 

personnels !  

Le Ministre Blanquer utilise la crise 
sanitaire pour détruire l’Ecole publique 
et le statut des personnels ! 

Un plan d’urgence pour les écoles, 
un plan de rattrapage scolaire pour les élèves ! 

Lors du CTSD carte scolaire d’avril, le SNUDI FO 13 a défendu tous les dossiers des écoles en 

revendiquant l’annulation de toutes les fermetures et la création de tous les postes nécessaires. 
Le DASEN a finalement acté la fermeture de 133 classes. 

 
Compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le niveau des élèves et les 

conditions de travail des équipes, nous avons demandé au DASEN, lors de notre audience du 16 

juin, à ce que les instances carte scolaire puissent se tenir fin juin/début juillet, de manière à 
pouvoir valider les ouvertures attendues par les équipes pour préparer la rentrée 2020, qui ne 

sera pas une rentrée comme les autres, et revendiquer de nouveau l’annulation des fermetures et 
l’ouvertures des classes nécessaires. 

Nous avons également demandé en particulier qu’aucune fermeture supplémentaire ne puisse se 

faire, ni en juin, ni fin août ! 
 

Sourd aux revendications des écoles et à l’angoisse des collègues, le DASEN prend au contraire le 
prétexte de la crise sanitaire et de la lourdeur de la préparation de cette instance qui 

demanderait une nouvelle enquête auprès des directeurs pour programmer ce CTSD fin août, 

juste avant la rentrée ! 

C’est maintenant que la rentrée se prépare ! C’est maintenant que les équipes 

ont besoin de postes supplémentaires ! C’est maintenant qu’il faut décider 

d’ouvrir les classes, les postes de RASED, les postes de remplaçants ! 
 
Au-delà des déclarations médiatiques de notre Ministre, aucune mesure n’est prise par 

l’Institution pour que soit organisé un véritable plan de rattrapage scolaire pour nos élèves. 
Le gouvernement s’en remet à l’inventivité des maîtres et à la coopération entre élèves. 

Se prépare donc une rentrée où la responsabilité de la gestion des difficultés et du désastre 

scolaire découlant du confinement sera renvoyée sur chaque école, sur chaque enseignant qui 
devra multiplier les PPRE, les PPS et autres évaluations et qui devra se débrouiller pour 

différencier pour chacun de ses élèves dans des classes surchargées. 
Un nouveau « prof-bashing » se prépare donc en transférant sur chaque PE la responsabilité de 

résoudre les difficultés scolaires consécutives à cette crise sanitaire. 

 

C’est impossible et inacceptable ! 

Ne laissons pas sacrifier toute une génération d’élèves ! 
 

Le SNUDI FO 13 vous invite à vous réunir dans chaque école, à rédiger un courrier au DASEN, sous 
couvert de l’IEN pour demander l’annulation de votre fermeture ou l’ouverture d’une classe, 

selon vos besoins, avec tous les arguments que vous pouvez développer pour étayer votre 
demande. Vous pouvez aussi demander audience au DASEN, le SNUDI FO 13 sera à vos côtés pour 

vous accompagner. 

Nous vous appelons à vous rassembler MERCREDI 24 JUIN à 14H devant l’IA  
(Bd Charles Nédélec—Métro St Charles) 

pour exiger la satisfaction de toutes vos revendications : 

Un véritable plan d’urgence de plusieurs centaines de postes pour le 13, 

un plan de rattrapage pour tous les élèves : 
• Annulation des 133 fermetures de classes actées pendant le confinement ! 

• Ouvertures de toutes les classes demandées par les écoles ! 

• attribution de postes d’enseignants supplémentaires dans les écoles, pour organiser des 
dédoublements de classe dans plusieurs niveaux, des petits groupes, des séances 

personnalisées, des suivis individuels, afin d’aider les élèves qui sont restés éloignés de 
l’école ou les élèves en difficulté scolaire 

• Création d’ULIS TFC afin que les élèves notifiés puissent bénéficier du dispositif ; de faire 
partir des collègues en stages CAPPEI en nombre suffisant pour assurer la pérennité de ces 

dispositifs 

• Reconstitution des RASED (psychologue et maitre E) et les développer afin de pouvoir 
intervenir auprès des élèves les plus en difficultés, ceux qui sortent traumatisés du 

confinement et ceux qui devront réapprendre à être élèves, en affectant sur ces postes des 

enseignants qui acceptent de faire fonction à défaut de titulaires du CAPPEI 

• Dédoublement en REP/REP+ à 12 élèves et non 13, 14, 15… 

• Ouverture immédiate des 13 GS dédoublées en REP+, soumise à des travaux 

• Ouverture de postes d’administratifs, d’AESH, d’infirmiers et de médecins scolaires dès la 
rentrée 2020 

 
Chacun comprend qu’un tel plan d’urgence est totalement contraire aux mesures envisagées 

pour la rentrée par le Ministre qui s’attaque à l’école publique et au statut des enseignants. 

Mobilisons nous en ce 24 juin pour défendre notre école, nos 
conditions de travail, notre statut ! 

 

ENSEMBLE, DEFENDONS NOS ECOLES ! 
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